
 

 

 
 
 

  SAINT SAUVEUR DE COGOLIN                                                                     STE MARIE MADELEINE DE LA MOLE  

Annonces Paroissiales : 
https://cogolin.frejustoulon.fr/  semaine du 17 Avril au 24 Avril 2022 https://lamole.frejustoulon.fr/ 

 
17 DIMANCHE DE 

LA 
RESURRECTION 

09h00 : MESSE à La Mole (Porre) 
10h30 : MESSE à Cogolin (propopulo) 
Baptêmes d’Alison et d’Aaron 

18 LUNDI DE PÂQUES 18h00 : Messe (Mimi Fiacchi) 

19 MARDI DE PÂQUES 09h00 : Messe (Mimi Fiacchi) 
20 MERCREDI DE PÂQUES Pas d’offices 

21 JEUDI DE PÂQUES Pas d’offices 

22 VENDREDI DE PÂQUES Pas d’offices 
23 SAMEDI DE 

PÂQUES 
08h30 : Chapelet 
18h30 : Messe (Odette Merlino) 

24 DIMANCHE 
DE LA 

MISERICORDE 

09h00 : Messe à La Mole (pro populo) 
10h30 : Messe à Cogolin (…) 

 

FEU DE PÂQUES: ESPRIT DE DIEU 
Esprit de Dieu, souffle de vie,  
Esprit de Dieu, souffle de feu, 
Esprit de Dieu, consolateur, Tu nous sanctifies ! 
1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs 
Viens, Esprit, nous visiter. 
Viens, Esprit, nous vivifier, 
Viens, nous t’attendons. 
 
3. Viens, Esprit, nous rassembler, 
Viens, Esprit, nous embraser. 
Viens, Esprit, nous recréer, 
Viens, nous t’attendons. 

VIGILE PASCALE 
 
Père Martin : LUMIÈRE DU CHRIST 
L’assemblée :  NOUS RENDONS GRÂCE À DIEU 
 

PSAUMES : Seigneur, envoie ton Esprit 
qui renouvelle la face de la terre ! 
 
Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
 
Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire ! 
Il a jeté à l’eau cheval et cavalier ! 
 
Exultant de joie, vous puiserez les eaux 
aux sources du salut !  
 
Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, 
ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. 
 
ASPERSION D’EAU BÉNITE : J'AI VU L'EAU VIVE  
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant Du cœur du Christ, Alléluia ! 
Tous : Alléluia !  
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et 
chanteront : Alléluia ! Tous : Alléluia ! Alléluia ! 
 
2. J'ai vu la source Devenir un fleuve immense, Alléluia ! 
Tous : Alléluia !  
Les fils de Dieu rassemblés Chantaient leur joie d'être 
sauvés, Alléluia ! Tous : Alléluia ! Alléluia ! 
 
3. J'ai vu le Temple Désormais s'ouvrir à tous, Alléluia! 
Tous : Alléluia !  

Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son 
côté, Alléluia !  Tous : Alléluia ! Alléluia ! 
 
4. J'ai vu le Verbe Nous donner la paix de Dieu, Alléluia ! 
Tous : Alléluia !  
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et 
chanteront : Alléluia !  Tous : Alléluia ! Alléluia ! 
 

OFFERTOIRE :RESUCITO 
R.Resucito, Resucito, Resucito, Aleluya ! 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Resucito. 
 
La muerte, donde esta la muerte ? 
Donde esta mi muerte ? 
Donde esta su victoria ?  
 
Alegria, alegria hermanos, 
Que si hoy nos queremos, 
Es porque Resucito. 
 
Si con El morimos, 
Con El vivimos, 
Con El cantamos. Aleluya. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice 
à la louange et à la gloire de son nom, 
pour notre bien et celui de toute l’Église. 

Contact PRESBYTERE :

3 Place Étienne Dolet - 83310 Cogolin 
Téléphone : 04 94 54 64 23 

Email : paroisse.cogolin@gmail.com 

2. Viens, Esprit de Sainteté 
Viens, Esprit de vérité. 
Viens, Esprit de charité, 
Viens, nous t’attendons. 



 

 

DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION 
ENTRÉE : CHRÉTIENS, CHANTONS LE DIEU VAINQUEUR 
1 - Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! 
Fêtons la Pâque du Seigneur ! 
Acclamons-le d'un même cœur ! Alléluia ! 
Alléluia ! alléluia ! alléluia ! 
2 - De son tombeau, Jésus surgit 
Il nous délivre de la nuit, 
Et dans nos cœurs, le jour a lui, alléluia !  
 
3 - Nouveau Moïse ouvrant les eaux, 
Il sort vainqueur de son tombeau : 
Il est Seigneur des temps nouveaux, alléluia !  
 
PSAUME : Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, 
Alléluia ! 
 
OFFERTOIRE : JE VOUS AI CHOISIS 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés,  
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés  
 
4. Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 
COMMUNION : RECEVEZ LE CHRIST  
1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
 
R. Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  
 
2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
Pour nous laver les pieds.  

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer.  
 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
L’eau vive de l’Esprit. 
 
5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon cœur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour. 
 
ENVOI VIGILE : PAR TOUTE LA TERRE 
1. Par toute la terre il nous envoie  
Témoigner de son Amour.  
Proclamer son Nom et son Salut,  
Dans la force de l’Esprit !  
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d’Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 
 
R. Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  
Criez de joie, brûlez de son amour, 
Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 
2. Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché. 
À tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais ! 
 
ENVOI DIMANCHE : A TOI LA GLOIRE 
R/ À toi la gloire, Ô Ressuscité ! 
À toi la victoire pour l’éternité. 
 
1 - Brillant de lumière, l’ange est descendu,  
Il roule la pierre du tombeau vaincu. 
 
2 - Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur,  
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur ! 
 
3 - Il est ma victoire, mon libérateur,  
Ma vie et ma gloire, le Christ mon sauveur. 

 


